
Qu’est-ce qu’une friche agricole

Une friche est une terre autrefois agricole qui n’est plus entretenue et qui a été 

progressivement reconquise par des espèces 

« importées ».  

 

Pourquoi défricher ? 

Les friches engendrent une fermeture des milieux et une perte de la 

biodiversité. Défricher permet de redonner aux terres leur vocation agricole.

À la conquête des friches agricoles de l’île d’Yeu
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Les parcelles en cours de défrichage sur l’île d’Yeu

Plusieurs zones prioritaires ont été définies par le Comité de 

Développement de l’

dans le cadre du projet Terres 

Ces défrichages, en augmentant les surfaces agricoles 

disponibles, visent à

présents, et favoriseront

La zone prioritaire dite des Vieilles, le long de la piste cyclab

au niveau du Chemin du Chiron Chat Moreau fait actuellement 

l’objet d’un défrichage.

Défrichage : 

6000m² 

 

Zone Prioritaire «

 

Les parcelles en cours de défrichage sur l’île d’Yeu

Plusieurs zones prioritaires ont été définies par le Comité de 

Développement de l’Agriculture (CDA) afin d’être défrichées 

dans le cadre du projet Terres Fert’île. 

Ces défrichages, en augmentant les surfaces agricoles 

disponibles, visent à soutenir l’activité des agriculteurs

et favoriseront l’installation de nouveaux exploitants

La zone prioritaire dite des Vieilles, le long de la piste cyclab

au niveau du Chemin du Chiron Chat Moreau fait actuellement 

l’objet d’un défrichage. 

Chemin du 

Chiron Chat 

Moreau 

 

Zone Prioritaire « Les 

Vieilles » 
 

Les parcelles en cours de défrichage sur l’île d’Yeu 

Plusieurs zones prioritaires ont été définies par le Comité de 

richées 

Ces défrichages, en augmentant les surfaces agricoles 

activité des agriculteurs déjà 

de nouveaux exploitants. 

La zone prioritaire dite des Vieilles, le long de la piste cyclable 

au niveau du Chemin du Chiron Chat Moreau fait actuellement 
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État des 
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« La remobilisation des friches agricoles est un processus 

la volonté politique
 

Visites de terrain, évaluation du 

potentiel agricole des parcelles   

et définition de zones 

prioritaires pour le défrichage,  

2016-2017

Animation 

territoriale 

La remobilisation des friches agricoles est un processus 

olitique de la municipalité

À la conquête des friches agricoles de l’île d’Yeu

Ouverture de la friche, 

débroussaillage  entre 

les gros arbres. 

Rencontre des 

propriétaires, 

présentation du projet 

et convention auprès 

des propriétaires 

souhaitant défricher 

leurs parcelles pour un 

usage agricole 

Choix des arbres 

à couper (les 

arbres ont entre 

20 et 40 ans) 

Chantier collectif

arbres

pour du bois de chauffe 

branchages

Fin 2017 Début 2018

2017 

Défrichage et remise en culture

La remobilisation des friches agricoles est un processus au long cours. Parmi les principaux fa

de la municipalité et le dialogue entre collectivité, propriétaire

À la conquête des friches agricoles de l’île d’Yeu

Chantier collectif : des bénévoles ont coupé les 

arbres sélectionnés, récupéré les troncs débités 

pour du bois de chauffe  et fait des tas avec les 

branchages pour être broyé 

Le broyat issu de la coupe des arbres est  laissé sur place, se décomposera avec l'aide de l'azote, des 

champignons, des vers de terre et de toute la faune bactérienne et microbienne 

dans le sol. Il en résultera un très bon l'humus.

Début 2018 
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et le dialogue entre collectivité, propriétaire
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laissé sur place, se décomposera avec l'aide de l'azote, des 

champignons, des vers de terre et de toute la faune bactérienne et microbienne naturellement présents 

dans le sol. Il en résultera un très bon l'humus. 

Dessouchage mécanique et 

passage du rotovator pour 

homogénéiser le sol et favoriser 

sa mise en culture 

Mai 2018 

Défrichage et remise en culture 

au long cours. Parmi les principaux facteurs de réussite, 

et le dialogue entre collectivité, propriétaires et profession agricole

! 

laissé sur place, se décomposera avec l'aide de l'azote, des 

naturellement présents 

Semi d’engrais verts 

(sarrazin) qui favorise la 

fixation d’azote 

atmosphérique dans le sol 

Mai 2018 

À suivre : mise en culture 

par un exploitant… 

2019 
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